F3 - Formulaire Résultat de marché
Résultat de marché
Département(s) de publication : 51
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Plivot.
Correspondant :Monsieur le Maire, 2, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 51150,
Plivot, tél. : 03-26-57-68-00, télécopieur : 03-26-59-48-67, Courriel : marches@ccepc.fr ,
adresse internet : http://www.ccepc.fr .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations
publiques.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no°16-99902 , mise
en ligne le05 juillet 2016.
Objet du marché : PLIVOT - AERODROME : Création de voies d'accès, déplacement et
extension des réseaux secs et humides
Type de marché de travaux : Exécution
CPV - Objet principal : 45233140.
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération.
- Prix des prestations : 50%;
- Valeur technique : 40%;
- Performances en matière de protection de l'environnement : 10%.
Type de procédure : Procédure adaptée
Attribution du marché ou du lot :
Numéro du marché ou du lot : 1. Création de voies d'accès - déplacement des réseaux
secs
délai d'exécution du lot : 6 semaines
Nom du titulaire / organisme : S.R.T.P, 16 rue du Moulin Florent 51420 WIITRY LES
REIMS FR,
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 48 484,00 EUR
Date d'attribution du marché : 23 septembre 2016
Nombre total d'offres reçues : 5
Numéro du marché ou du lot : 2. Extension du réseau d'adduction d'eau potable en
tranchée commune
délai d'exécution du lot : 6 semaines
Nom du titulaire / organisme : MARTINS TRAVAUX PUBLICS, 4 rue de la Grande Carrière
51150 ATHIS FR,
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 28 191,70 EUR
Date d'attribution du marché : 23 septembre 2016
Nombre total d'offres reçues : 6
Valeur totale finale (H.T.) : 76 675,50 euros .

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Chalons en
Champagne, 25, rue du Lycée, 51036, CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX, tél. : 03-2666-86-87, Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr Fax : 03-26-21-01-87,
Adresse internet : http://chalons-en-champagne.tribunal-administratif.fr .
Date d'envoi du présent avis à la publication : 09 février 2017

